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Remerciements 

Ce projet, en Bretagne, n’aurait pu réussir s’il n’avait pas trouvé des appuis forts : 

 Soutien financier grâce aux donateurs des Antilles ; 

 Soutien très fort de la mairie de Pleumeur-Bodou qui, dès le début, a soutenu, 
encouragé et aidé ArmorScience à proposer un programme intéressant ; 

 L’implication très forte des nombreux bénévoles d’ArmorScience ; 

 L’accueil chaleureux des diverses structures contactées : Lannion Trégor 

Communauté, Mairie de Pleumeur-Bodou, Mairie de Trébeurden, LPO, Aquarium 

marin, Cité des Télécoms, Planétarium, etc. ; 

 La mise à disposition, gratuite, durant tout le séjour des minibus (Mairie de Pleumeur-
Bodou et de Trébeurden) ; 

 Les visites avec accompagnement toujours bien ciblé, et gratuitement, de la Cité des 
Télécoms, de l’Ile Milliau, du Planétarium et de l’Aquarium marin ; 

 L’accueil aimable de tous ceux qui ont été en contact avec le groupe. 

Documents à consulter : 

 toute information sur ArmorScience : www.armorscience.com ; 

 le Cité des Télécommunications : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cit%C3%A9_des_t%C3%A9l%C3%A9coms ; 

 le Planétarium de Bretagne : http://planetarium-bretagne.bzh/quoi-de-neuf.html ; 

 la LPO : https://sept-iles.lpo.fr/10-station-lpo ; 

 la Réserve Naturelle des Sept-Iles : http://www.reserves-naturelles.org/sept-iles  ; 

 la chaîne YouTube d‘ArmorScience :  
https://www.youtube.com/channel/UCVKNWLRZeNwi4I6YXv228lg?view_as=subsc

riber  

 la vidéo concernant le concours video : 

https://www.youtube.com/watch?v=nr3iwBWKrXk  

http://www.armorscience.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cit%C3%A9_des_t%C3%A9l%C3%A9coms
http://planetarium-bretagne.bzh/quoi-de-neuf.html
https://sept-iles.lpo.fr/10-station-lpo
http://www.reserves-naturelles.org/sept-iles
https://www.youtube.com/channel/UCVKNWLRZeNwi4I6YXv228lg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCVKNWLRZeNwi4I6YXv228lg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/watch?v=nr3iwBWKrXk
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Programme des activités  

 Le groupe est composé de 10 jeunes (de 16 à 18 ans) et de 3 encadrants ; 

 Le groupe vient et repart par la SNCF en gare de Lannion ; 

 Le logement et la demi-pension des 19 et 20 mai sont à Rêves de mer – résidence du 
Baly à l’Ile-Grande (Pleumeur-Bodou) : coucher, petit-déjeuner, dîner ; 

 Le logement et demi-pension du 18 mai sont à : « L’Ecume de mer » Trebeurden ; 

 Pour le transport, il est prévu en prêt deux mini-cars de 9 places (Mairie de Pleumeur-
Bodou et Mairie de Trébeurden). 

Samedi 18 mai  

 arrivée en gare SNCF de Lannion (soirée) : 18h22 ; 

 accueil ArmorScience (Pierre Dagorn et Pierre-Noël Favennec PNF) ; 

 transport à Trébeurden pour « L’Ecume de mer » ; 

 dîner – coucher – petit-déjeuner. 

Dimanche 19 mai 

10h   Présentation des activités PN Favennec - ArmorScience 

11h Port de Trébeurden 
Environnement marin : l’Ile 
Milliau 

Odile Guerin (Trébeurden) 

13h déjeuner Pique-nique sur l’Ile  Odile Guérin 

14h – 16h Trébeurden 
L’environnement marin : les 
marées – l’estran-, la 
géologie… 

Odile Guérin 

18h Ile Grande 
Installation à Rêves de mer + 
découvertes locales 

PN Favennec 

19h dîner Rêves de mer  

Lundi 20 mai 

9h30 – 12h Phoenix Pleumeur-
Bodou 

Ateliers scientifiques + 
initiation aux technologies 
vidéo + écho lunaire (ORPB) 

Michel Bodin (ArmorScience) 
et Jean-Dominique Gauthier 
(TV-Trégor) 

déjeuner Crêperie du Village Gaulois  Loïc 

13h30 – 14h30 
Planétarium de Bretagne 
(Pleumeur-Bodou) 

Agathe Candela (LTC) 

15h - -16h30 Phoenix 
(Pleumeur-Bodou) 

Ateliers scientifiques  

17h00 Pleumeur-Bodou 
Réception mairie de Pleumeur-
Bodou 

Pierre Terrien (maire) et 
Christelle Broudic (1ère 
adjointe) 

19h Ile Grande Dîner à Rêves de mer  

20h30 Ile Grande 
Initiation aux danses 
bretonnes 

Christelle Broudic  

 



 7 

Mardi 21 mai 

10h20 – 12h Parc du Radôme 
(Pleumeur-Bodou) 

Cité des Télécoms + Radôme JP Roche (Cité des télécoms) 

déjeuner Pizzeria de Penvern  

14h – 15h30 Ile Grande 
Station LPO : clinique des 
oiseaux 

LPO (Ile-Grande) 

16h – 17h15 Tregastel Aquarium marin Agathe Candela (LTC) 

18h – 19h Pleumeur-Bodou Discussion – bilan  PN Favennec et encadrants 

19h 32–  Départ – Gare de Lannion  
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Samedi 18 mai 

Arrivée du groupe par TGV en gare de Lannion à 19h22. 

Accueil par Pierre Dagorn (secrétaire d’ArmorScience) et Pierre-Noël Favennec (président 

d’ArmorScience). 

Transfert en bus à Trébeurden 

Accueil à l’hôtel – restaurant « L’Ecume de mer » à Trébeurden 

Présentation de chacun des participants du groupe 

Présentation globale du programme proposé 

Dîner tous ensemble autour d’une table 

Petite promenade jusqu’à la plage de Coas-Trez 

Coucher 

 

Vue de Trébeurden depuis l’Ile Milliau 
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Dimanche 19 mai 

Programme de la journée : 

 9h : Ile Milliau, Trébeurden 

 16h : 17h : pause face au port de Trébeurden + pêche de plancton… 

 17h – 18h : Menhir de Saint-Uzec, Pleumeur-Bodou 

 18h : transfert à « Rêves de mer », installation, dîner 

Accompagnateurs : Odile Guérin (géologue et municipalité de Trébeurden), Pierre Dagorn 

(enseignant retrraité, ArmorScience), Michel Hignette (océanographe, ArmorScience), Pierre-

Noël Favennec (docteur es-sciences, ArmorScience) 

L’Ile Milliau (Trebeurden) 

 

Article de Ouest-France : départ pour l’Ile Milliau 
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Ile Milliau à marée haute (pas de passage pour les piétons), la plage de Tresmeur, le port, 

l’Ile Molène (Trébeurden) et (au fond) l’Ile Grande 

 

Ile Milliau, vue des hauts de Trébeurden. L’Ile n’est accessible qu’à marée basse 

(voir le passage au centre de la photo) 

 

Allée couverte de 5000 ans sur l’Ile Milliau 

Cette visite a été dirigée par Odile Guérin, géologue et adjointe au maire à Trébeurden 

chargée de l'environnement. 
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L’île est accessible à marée basse (coefficient de plus de 90). Elle fait 1 km de long sur 350 m 

de large, culmine à 52 m et a une superficie de 15 ha. 

Formée de granite rose à gros grains, elle apparut il y a 300 millions d'années lors d'une 

éruption volcanique. Ces blocs rocheux et chaos énormes sont érodés par la pluie, le sel et le 

vent. Dans la partie Nord-Ouest apparaissent des roches volcaniques noires, la cornéenne. 

Elle possède une exceptionnelle richesse floristique (près de 300 espèces). L'action du vent, 

des tempêtes, montrent une adaptation de la végétation. 

L'Ile Milliau a de tout temps été attirante pour l’homme parce qu'elle occupe une position 

stratégique, qu'elle possède de bonnes terres agricoles, et qu'on y trouve des sources d'eau 

douce. 

On y trouve de nombreuses traces d'occupation : allée couverte (5 000 ans), cellule 

monastique (VII
ème

 siècle), ferme du Moyen Age restaurée jusqu'au XX
ème

 siècle, bâtisse 

moderne (XX
ème

). 

Aristide Briand, plusieurs fois chef du gouvernement et Prix Nobel de la Paix, y venait 

régulièrement de 1913 jusqu’à sa mort en 1932.  

Depuis 1983, l'île appartient au Conservatoire du Littoral qui y a aménagé un gîte d'étape. 

Les jeunes ont constaté l'importance du marnage (8 m) entre la marée basse et la marée haute. 

Un pique-nique froid a été pris, à l’extrémité de l’Ile, près des fondations de la « maison 

d’Aristide Briand » 

Le soir les jeunes ont observé du plancton à la loupe binoculaire, pêché le jour même aux 

alentours de l'Ile Millau par Michel Hignette, océanographe, qui a pu leur donner toute 

explication. 

Menhir de St Uzec (Pleumeur-Bodou) 

Ce menhir est situé sur la commune de Pleumeur-Bodou. Il mesure 8 m hors sol. Il a été 

christianisé en y taillant des sculptures en relief relatant la passion du Christ. 

Ce monolithe de plusieurs dizaines de tonnes a été déplacé de plusieurs centaines de mètres 

avant qu'il soit érigé à cet endroit. 
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Le menhir de Saint-Uzec à Pleumeur-Bodou 

Transfert à « Rêves de mer » à l’Ile-Grande, 

« Rêves de mer » est une structure d’accueil pour des groupes (scolaires, marcheurs, 

vacanciers…). « Rêves de mer » sera le point d’attache du groupe (diners, couchers, salles de 

réunions) : 

https://www.revesdemer.com/wp-content/uploads/2017/02/hebergement-de-groupes-locasion-

salle-voyage-scolaire-cotes-armor-baly-38.jpg 

 

vue aérienne, à marée haute, de Ile-Grande (Pleumeur-Bodou) et « Rêves de mer », entouré 

d’un cercle rouge. L’Ile-Grande est reliée au continent via un pont (en haut, à droite). 

https://www.revesdemer.com/wp-content/uploads/2017/02/hebergement-de-groupes-locasion-salle-voyage-scolaire-cotes-armor-baly-38.jpg
https://www.revesdemer.com/wp-content/uploads/2017/02/hebergement-de-groupes-locasion-salle-voyage-scolaire-cotes-armor-baly-38.jpg


 13 

Lundi 20 Mai 

Programme  de la journée :  

 9h :  découvertes de quelques thèmes scientifiques et contacts avec des 

scientifiques ; 

 12h :  déjeuner au Village gaulois : repas de crêpes bretonnes ; 

 14h :  Planétarium de Bretagne ; 

 16h :  Activités scientifiques ou repos ; 

 18h :  réception à la mairie de Pleumeur-Bodou ; par Pierre Terrien, maire, et 
Christelle Broudic, 1

ere
 adjointe, 

 19h30 : dîner à « Rêves de mer » ; 

 20h30 : Initiation aux danses bretonnes et contacts avec l’OMCL. 

Découvertes scientifiques (9h 30 – 12h 00) 

A Phoenix, dans les locaux d’ArmorScience, (Pleumeur-Bodou) 

Encadrants (tous ingénieurs ou chercheurs) : Michel Bodin, Mouloud Khanoune, Jean 

Favennec, Jean-Marie Haussonne, Michel Tréheux, Jean Citeau, Jean Dominique Gauthier, 

Patrick Lassudrie-Duchène Francis Nativel, Patrick Chatras, Yannick Montreuil, Pierre 

Dagorn 

.  

entrée du bâtiment principal du Pôle Phoenix 

Il a été proposé 5 ateliers d'une durée d'environ 20 mn avec une pause de 15 mn en milieu de 

matinée Les thèmes retenus sont : lumière, alimentation, mesures, initiation à la vidéo, 

antenne parabolique et écho lunaire. 

Le groupe de jeunes a été réparti équitablement en 4 groupes et un roulement établi afin que 

tous soient occupés en permanence. 
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Horaire groupe 1 groupe 2 groupe 3 groupe 4 

9h 30 à 9h40 Présentation des activités de la journée 

9h 40 à 10h 00 Atelier 1 Atelier 4 Atelier 3 Atelier 2 

10h 00 à 10h 20 Atelier 2 Atelier 1 Atelier 4 Atelier 3 

10h 20 à 10h 40 
visite de l'antenne parabolique PB8 - 

écho lunaire 

pause café 

10h 40 à 11h 00 Atelier 1 Atelier 4 

11h 00 à 11h 20 pause café 
visite de l'antenne parabolique 

PB8 - écho lunaire 
11h 20 à 11h 40 Atelier 3 Atelier 2 

11h 40 à 12h 00 Atelier 4 Atelier 3 Atelier 2 Atelier 1 

 

Atelier 1 : lumière 

Fontaine lumineuse ou comment « courber » un rayon lumineux (application aux fibres 

optiques) Voir: http://expositions.armorscience.com/les-experiences/valise05-

fontaine/documents.html . 

Décomposition de la lumière, lumière conventionnelle et lumière polarisée. Voir : 

http://expositions.armorscience.com/les-experiences/valise04-laser-lum-

blanche/experience.html  

Pourquoi porte-t-on des lunettes? Comment procède-t-on pour bien voir? Comment 

fonctionne un appareil photo ? Voir : http://expositions.armorscience.com/les-

experiences/valise01-optique-geometrique/experience.html . 

Atelier 2 : alimentation 

Bien manger. Explications des recommandations concernant le bon choix des différents 

aliments à chaque repas : http://sciencephoenix.free.fr/html/panneaux.html . 

Jeu de classement de cartes dans la position « les repères de consommation ». Que 

consommer? Quand? Comment? : http://sciencephoenix.free.fr/html/panneaux.html . 

Lecture des étiquettes en prenant pour modèle une boîte de céréales : 

http://sciencephoenix.free.fr/html/panneaux.html , 

Jeu des produits du terroir. Les spécialités des régions doivent être placées au bon endroit 

(positionnement de vignettes aimantées). Pour aider les jeunes, on commencera par le bas de 

la carte (la Martinique) : http://sciencephoenix.free.fr/html/photos.html , voir photo). 

http://www.orpb.fr/?page_id=208
http://www.orpb.fr/?page_id=208
http://www.orpb.fr/?page_id=208
http://www.orpb.fr/?page_id=208
http://expositions.armorscience.com/les-experiences/valise05-fontaine/documents.html
http://expositions.armorscience.com/les-experiences/valise05-fontaine/documents.html
http://expositions.armorscience.com/les-experiences/valise04-laser-lum-blanche/experience.html
http://expositions.armorscience.com/les-experiences/valise04-laser-lum-blanche/experience.html
http://expositions.armorscience.com/les-experiences/valise01-optique-geometrique/experience.html
http://expositions.armorscience.com/les-experiences/valise01-optique-geometrique/experience.html
http://sciencephoenix.free.fr/html/panneaux.html
http://sciencephoenix.free.fr/html/panneaux.html
http://sciencephoenix.free.fr/html/panneaux.html
http://sciencephoenix.free.fr/html/photos.html
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Atelier alimentation 

Atelier 3 : mesures 

Mesure de la masse d'un litre d'eau douce et d'eau de mer (utilisation de bouteilles en 

plastique de 1,5 l et d'une balance de précision). 

Mesure virtuelle de la masse volumique de l'air en utilisant une application sur PC. Cette 

expérience virtuelle dure environ 10 mn. L'opérateur reproduit exactement les mêmes actions 

que lorsque l'on réalise réellement l'expérience. Il déplace des objets à l'écran et réalise ainsi 

l'expérience. Cette application, aussi ludique que formatrice, met en évidence les différentes 

phases de n'importe quelle expérience (préparation, réalisation, rangement du matériel en fin 

de manipulation).  

Atelier 4 : « pratique de la vidéo » 

Jean-Dominique Gauthier, de TV-Trégor, donne quelques initiations pour préparer un film 

simple à partir de matériels tels que les smartphones : prises de films, montage. Cette 

initiation doit pouvoir servir aux jeunes pour préparer des films courts. 

Atelier 5 : Antenne parabolique PB8 et écho lunaire 

PB8 est une antenne parabolique de 13 mètres. Elle a été remise en activité par l’association 

ORPB (Observation Radio Pleumeur-Bodou) composée d’ingénieurs bénévoles. ORPB, 

association loi 1901 créée en 2007, a pour objectif de donner un nouveau souffle à ces 

antennes, en développant des activités liées à l’observation des ondes radioélectriques, ainsi 

qu’à la radioastronomie et l’observation des signaux des satellites artificiels. La seule antenne 

du site encore fonctionnelle est PB8. Des explications ont été données sur les fonctions des 12 

antennes qui ont été construites sur ce site de Pleumeur-Bodou : transmettre les 

communications mondiales via les satellites. Ces satellites de télécommunications ont été 

remplacés par des câbles sous marins plus performants, contenant des fibres optiques. 

L'antenne PB8 est mobile sur 2 axes et lui permet de suivre des satellites ou la lune. Des 

ondes peuvent être envoyées sur la lune dont on entend l'écho grâce à l'antenne PB8. 
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l’antenne PB8 (à gauche) et antenne PB1 (le radôme) à droite. 

 

 

 

L’antenne PB8. C’est de cette antenne que les essais sur les échos lunaires sont étudiés. 
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Repas de crêpes au Village Gaulois 

 

 

entrée du Village Gaulois (Parc du Radôme, Pleumeur-Bodou) 

Ce village n'est pas celui du célèbre petit Gaulois. C'est un lieu de détente, de culture et de 

distraction, propriété d'une association humanitaire qui a su joindre l'utile à l'agréable. 

Sa création date de 1986, son objectif est de créer pour l'association MEEM des fonds 

nécessaires à des actions de développement en Afrique. 

Le choix du site fut motivé par le prix des terrains. Trois hectares de friches agricoles étaient 

disponibles dans le fond d'une vallée où coulait un ruisseau et où existait une fontaine d'eau 

pure et intarissable. 

Le choix du thème (village gaulois) fut motivé par l'intérêt que suscitent nos ancêtres et pour 

le caractère peu onéreux de sa construction. 

C'est un lieu respectueux de l'environnement, de la biodiversité et des personnes. 

Son nom actuel est "un Village Gaulois Pour l'Afrique" (VGPA). 

 

 

Le  Village Gaulois. La crêperie « le Menhir Gourmand » est dans la case du fond à droite. 
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Le Planétarium de Bretagne 

Merci à Agathe Candela (LTC) pour son accueil de nous avoir permis d’assister à un spectacle 

adapté 

 

 

Le planétarium de Bretagne 

 

 

à l’intérieur du Planétarium de Bretagne : grand écran panoramique 360°.Installés 

confortablement, les spectateurs peuvent regarder les mouvements  des astres, expliqués par 

un animateur. 
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Réception  Mairie de Pleumeur-Bodou 

Accueil solennel en mairie par Monsieur le Maire (Pierre Terrien) accompagné de la 1
ère

 

adjointe (Christelle Broudic) et de conseillers municipaux :  

Discours de Mr Le Maire, de Madame Broudic, de Pierre-Noël Favennec président 

d’ArmorScience, de Gérard (animateur du groupe), et de deux délégués du groupe de Jeunes. 

Monsieur le Maire et Madame la 1
ère

 adjointe, tous deux revêtus de leur écharpe d’élus, ont 

accueilli très solennellement le groupe et les personnalités invitées. Dans leur discours, ils ont 

plus particulièrement insisté sur l’éducation à la citoyenneté. 

Les jeunes Martiniquais avaient quant à eux revêtus leurs plus beaux vêtements, montrant 

ainsi leur respect envers les responsables élus et leur reconnaissance pour l’accueil donné par 

toute la population. 

 

Article « Ouest France » 

 A l’entrée de l’Hôtel de ville, pour accueillir le groupe PJJ, des élus du conseil municipal de 

Pleumeur Bodou, Odile Guérin représentant la ville de Trébeurden, Agathe Candela (LTC) et 

des bénévoles d’ArmorScience. ’ 
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Article du Télégramme de Brest,23 mai 2019 

 Pierre Terrien et Christelle Broudic portent leur écharpe d’élu pour la réception du groupe. 

La médaille de la commune est remise à Gérard, éducateur PJJ et responsable du groupe  
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Discours de Pierre-Noël Favennec, président d’ArmorScience 

Merci Monsieur le Maire de Pleumeur-Bodou pour cette réception d’un groupe de Martiniquais (10 Jeunes et 

trois encadrants) : pour ces Jeunes, ce sera de bons travaux pratiques dans l’approche de la citoyenneté. 

Merci à tous qui ont aidé et/ou qui aident pour que le séjour soit au mieux. 

Ce groupe de Martiniquais vient en Métropole pour un séjour de découvertes loin de chez eux de leur belle Ile. 

Pour voir autre chose. 

Le séjour a été appelé « Sports et Sciences » puis dorénavant appelé « La tête et les jambes ». 

Un séjour en 3 parties et en 3 lieux différents : le Trégor, Nice et Paris 

La tête, sous la responsabilité d’ArmorScience (LTC) 

Les jambes, sous la responsabilité du club professionnel de football à Nice : l’OGC Nice 

La citoyenneté : une réception à la Mairie de Pleumeur-Bodou et à l’Assemblée Nationale (Paris). 

Le volet « la tête » est donc confié à ArmorScience, localisé ici à Pleumeur-Bodou, et sur le territoire de LTC. 

Notre rôle est de faire découvrir à ces jeunes un monde auquel ils ne sont pas très habitués : 

Un environnement scientifique et technologique de premier plan, de haut niveau, et assez unique en France 

Un environnement marin très riche 

Un contact avec les habitants du Trégor 

ArmorScience, structure, composée de bénévoles, a pour rôle de permettre au plus grand nombre d’accéder aux 

connaissances scientifiques et technologiques. Recevoir ces Jeunes est parfaitement dans notre rôle : diffuser de 

la connaissance pour TOUS. 

ArmorScience, diffuseur de la connaissance pour TOUS, a placé ce séjour sur une base de découvertes 

(sciences, technologies, environnements, contacts humains) et nous espérons que ces découvertes soient une 

source de curiosité, d’espoir et une ouverture pour certains vers de nouveaux horizons ou générant de nouvelles 

vocations. 

Vous avez tous vus le programme très chargé. Merci à tous ceux qui ont participé et pris de leur temps : 

Christelle Broudic (Pleumeur), Odile Guérin (Trébeurden), Agathe Candela (LTC), puis à toutes les structures 

qui nous ont accueillis : la cité des Télécoms ; le Planétarium, l’Aquarium marin de Trégastel, ORPB (PB8), 

Odile Guérin (Ile Millau, géologie, archéologie, océanographie).  

Tout le volet scientifique a été préparé en amont en Martinique par le Carbet des Sciences (CCSTI) avec qui 

nous sommes en relation. Une première approche a donc été fait pour donner aux jeunes quelques bases sur la 

mer, sur la lumière, sur l’alimentation. Puis ici, nombre d’ateliers scientifiques ont été préparés. Mes collègues 

d’ArmorScience ont présenté des manips simples et ont beaucoup discuté avec eux. 

La vidéo, technologie moderne si bien adaptée aux Jeunes, est omniprésente tout au long de ce séjour : 

Reportage vidéo sur le séjour : prises de vues, montage, diffusion. Merci à TV-Trégor (Jean-Dominique) qui a 

donné ce matin un petit cours de techniques des prises des vidéos et qui aidera au montage final de la vidéo. 

Cette vidéo sera ensuite présentée à Fort de France et pendant toute la durée de la Fête de la science en 

Martinique 

D’autre part, un concours vidéo basé sur « la lumière et la couleur » leur est proposé, parallèlement à celui 

ouvert aux jeunes Trégorrois. 

Pour finir : merci à tous 

Et merci à Monsieur le Maire et à Christelle Broudic et à tous les autres. 

Aux Jeunes : Bon séjour et profitez bien pour découvrir et posez des questions. 

     Pleumeur-Bodou, le 20 mai 2019 

Pierre-Noel Favennec, président ArmorScience 
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Initiation aux danses bretonnes (de 20h30 à 23h) 

Merci à Christelle Broudic, présidente, et à tous les participants du groupe local de danses 

bretonnes (danseurs et musiciens) de nous avoir proposé cette soirée.  

Sur proposition de l’Office Municipal de la Culture et des Loisirs (OMCL) de Pleumeur-

Bodou, le groupe a été reçu par Christelle Broudic, présidente de l’OMCL et 1
ère

 adjointe à la 

Municipalité de Pleumeur-Bodou et tout un groupe de danseurs et musiciens de la région. 

Accueil chaleureux. Les Jeunes Martiniquais ont appris à danser avec les locaux (bien moins 

jeunes qu’eux…). La gavotte…n’a plus de secrets pour certains d’entre eux. 

 

Presque tout le monde danse. 

 

Petit goûter pour les danseurs( far, biscuits, boisson). 

 

Le maire de Pleumeur-Bodou, Pierre Terrien, nous a fait l’honneur de rejoindre le groupe. Ici 

à l’écart du groupe de danses, il est en grande discussion avec Ludovic, éducateur PJJ. 
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Mardi 21 Mai 

Programme de journée 

 9h  Cité des télécoms 

 12h  déjeuner au restaurant Pizzeria, « Al Dente », Penvern (Tregastel) 

 14h  LPO 

 16h  Aquarium Marin de Tregastel : visite et bilan 

 17h30  Retour puis départ de Rêves de mer  

 19h  Gare de Lannion pour TGV vers Paris  

La Cité des Télécoms – le Radôme 

Merci à Jean-Pierre Roche, directeur de la Cité des télécoms de nous avoir accueillis et 

organisé cette visite de découvertes pour les Jeunes 

 

La Cité des Télécoms 

La Cité des Télécoms - Le Radôme est le plus grand centre européen lié à l'histoire des 

télécommunications.  

La Cité des télécoms, Centre de culture et de loisirs dédié au monde fascinant et sans cesse en 

mouvement des télécommunications, invite à une balade insolite au cœur d'un site unique, 

véritable lieu d'histoire et vitrine interactive du futur. 

Par sa taille et son volume (200 mètres de circonférence), le Radôme pourrait abriter l'Arc de 

triomphe ! Il a été créé en 1962 afin d’abriter l’antenne « cornet » permettant de capter les 

premières images en provenance d'Amérique transportées via un satellite artificiel 

« défilant ». 
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Le Radôme, abritant PB1. PB1 est la première antenne sise à Pleumeur-Bodou. 

Le radôme est un monument historique. C’est ici qu’à eu lieu la première mondiale de liaison 

de télévision en direct entre l’Amérique et l’Europe. 

 

un élément de l’exposition sur la voix 

Ce musée relate l'histoire des communications à distance. 

Le groupe, sous la direction d'un guide, a vu l'évolution du téléphone depuis ses origines à nos 

jours. Les différents appareils téléphoniques sont exposés chronologiquement. Le téléphone a 

ensuite subi beaucoup de transformations et reçu de nouvelles fonctionnalités. Il est devenu 

un objet multimédia : transmissions et lecture de messages, photos, vidéos, écoute de 

musique...Toutes ces fonctionnalités étaient faites auparavant par des appareils différents. 
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un ancêtre de nos smartphones 

 

évolution des technologies : 1G, 2G, 3G, 4G et 5G  

Dans une 2
ème

 partie, on nous a présenté l'histoire des câbles sous-marins, leur évolution et 

leur mise en place, avec la présentation d'objets réels et de maquettes. 

A l'intérieur du Radôme se trouve l’antenne cornet qui a permis la 1
ère

 liaison télévision entre 

les Etats Unis et l'Europe. Cet espace est devenu Patrimoine historique. Ce Radôme protège 

l'antenne. Il est pressurisé pour éviter qu'il ne s'effondre. L'évocation de ce moment 

historique, dans cet espace, est un véritable spectacle. 
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le groupe écoutant une explication sur les fibres optiques 

La LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), Ile Grande (Pleumeur-Bodou) 

Merci au personnel de la LPO pour leurs belles explications 

Le Centre LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) se trouve à l'Ile-Grande. C'est d'abord un 

centre de soins pour les oiseaux malades ou blessés. Lors de la visite, la guide a présenté les 

divers oiseaux marins (maquettes grandeur réelle) qui fréquentent les côtes du Trégor : leur 

aspect physique, leur comportement, leurs migrations, leur façon de pêcher, de nicher. 

 

Macareux (oiseau emblématique de Perros Guirec) 



 27 

 

Grand cormoran et Fou de Bassan en piscine, avant d’être remis en liberté quand ils seront 

complètement guéris- Crédit photo : Gilles Bentz 

 

colonie de Fous de bassan sur l’Ile Rouzic 

Une caméra filme, en direct, la vie de la colonie de fous de bassan qui nichent et vivent une 

partie de l'année sur l'Ile Rouzic. Cette colonie compte 20 000 couples. 

On y trouve également des espèces plus rares comme les macareux et les phoques gris. 

L'espace où sont soignés les oiseaux n'est visible que par vidéo. Avant d'être relâchés, les 

oiseaux malades sont mis en convalescence, à l'extérieur, visibles, mais protégés par un filet. 

L'Aquarium Marin de Trégastel 

Merci à Agathe Candela (LTC) et au personnel de l’Aquarium pour leur accueil fort 

intéressant. 

Cet aquarium, niché sous des chaos granitiques, présente des espèces marines que l'on trouve 

sur nos côtes. Au départ de la visite, une zone tactile, à l'air libre, permet de voir vivre et 

cohabiter, parfois difficilement, divers poissons coquillages et crustacés tels que les dorades, 

les homards, les étoiles de mer, les coquilles St jacques. 

Sous les rochers, dans des aquariums, on peut observer toutes les espèces d'animaux marins 

que l'on peut trouver localement avec des renseignements sur leur habitat et leur mode de vie. 



 28 

 

L’aquarium marin est niché sus ces rochers 

*  

L’animateur raconte les poissons de l’aquarium 
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Bilan – ressenti des Jeunes avant de quitter la Bretagne 

Dans une salle de l’Aquarium Marin, un bilan rapide des jours passés a été fait en présence 

des animateurs et des hôtes d’ArmorScience (Pierre Dagorn et Pierre-Noël Favennec). Tous 

les jeunes du groupe de sont exprimés pour donner leur avis sur l’accueil, les visites, l’aspect 

scientifique et environnemental du séjour. 

Ils ont ainsi commenté leur séjour. Ils ont beaucoup apprécié le programme qui leur avait été 

proposé par ArmorScience, programme un peu trop fourni sans doute. Ils ont été étonnés par 

les différents paysages (Ile Milliau, Ile Grande, les rochers, les marées.). Les ateliers 

scientifiques du lundi matin les ont intéressés, ils se sont impliqués dans les différentes visites 

(Planétarium, Aquarium Marin, Cités des Télécoms) au cours desquelles ils ont pu poser des 

questions diverses et pertinentes. La soirée présentation des danses bretonnes restera dans leur 

mémoire, certains ont participé. La réception officielle à la Mairie de Pleumeur-Bodou, en 

présence du Maire et de sa 1
ère 

adjointe les a beaucoup marqués et leur a donné une certaine 

fierté d'avoir été considérés comme étant à cette occasion des représentants de la Martinique. 

Un séjour plus long aurait été mieux. Mais quel rythme et quelle fatigue !! 

« On a vu plein de choses !! » 
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Départ Gare Lannion, 19h32, TGV pour Paris Montparnasse 

Remerciements de la part des jeunes sur le quai de la gare de 

Lannion : 

 

 La Martinique : encadrants, dons 

 Les encadrants ArmorScience 

 Les municipalités de Pleumeur Bodou et Trébeurden 

 Les accueillants 

 Et tous ceux qui ont été en contact. 

MERCI !!! 

A Pleumeur-Bodou, le 24 octobre 2019 

 

 


